
La validité du certificat est vérifiable à l’adresse www.bnq.qc.ca/fr/clients-certifies.html

Certificat no : 47488-1-19
No de traçabilité : BNQ-SFI-47488-1

Date de certification initiale : 18 février 2014
Date de délivrance : 14 mars 2023
Date d’expiration : 14 mars 2028

Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) certifie que les
programmes d’aménagement forestier mis en œuvre par : PF RÉSOLU CANADA INC.

COUVRANT LES ACTIVITÉS SUIVANTES :
Activité d'aménagement forestier incluant la planification
de l'aménagement forestier, le réseau routier, la récolte, le
chargement et le transport du bois, la sylviculture, le suivi
et le contrôle forestier et les services de soutien pour les
Unités d'aménagement (UA) suivantes : Lac-Saint-Jean (UA
25-71; 27-51; 24-71 (tel que décrit à la documentation et
excluant la portion certifiée par REBEC INC.)), Côte-Nord
(UA 93-51), Outaouais (UA 71-51; 71-52; 73-51; 73-52; 74-51)
(à l'exception des opérations réalisées par Louisiana
Pacific Corporation), Mauricie (UA 42-51; 43-52 et terrains
privés sous la gestion des « Opérations forestières -
Mauricie » et Abitibi (UA 84-51; 84-62; 86-65; 87-51; 87-62;
87-63; 87-64; 86-66)

RÉALISÉS AUX ADRESSES SUIVANTES :
 Siège social - Fonction centrale :

111, rue Duke, bureau 5000, Montréal (Québec) H3C 2M1
 Outaouais (UA 71-51; 71-52; 73-51; 73-52; 74-51) (à l'exception des

opérations réalisées par Louisiana Pacific Corporation) (excepted
Louisiana Pacific Corporation Operations) :
200, chemin de Montcerf, Maniwaki (Québec) J9E 1A1

 Abitibi (UA 84-51; 84-62; 86-65; 87-51; 87-62; 87-63; 87-64; 86-66) :
40, chemin St-Pierre, Senneterre (Québec) J0Y 2M0

 Mauricie (UA 42-51; 43-52 et terrains privés sous la gestion des «
Opérations forestières - Mauricie »)(and private lands under the
management of "Forest Operations - Mauricie") :
2419, route 155 Sud, La Tuque (Québec) G9X 3N8

 Lac-Saint-Jean (UA 25-71; 27-51; 24-71 (tel que décrit à la
documentation et excluant la portion certifiée par REBEC INC.)) (as
described in the documentation and excluding the portion certified by
REBEC INC.)) :
200, rue De Quen, Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 5M8

 Côte-Nord (UA 93-51) :
1, chemin de la Scierie C. P. 6240, Baie-Comeau (Québec) G5C 0B7

ont été évalués et jugés conformes aux exigences de la norme
suivante : SFI 2022

(NORME D'AMÉNAGEMENT FORESTIER)

Eric Vigneault, chimiste, directeur des opérations
Bureau de normalisation du Québec
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